
Final 

Peuple de Frères 

Dans la nuit se lèvera une lumière, 
L’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
Dans la nuit se lèvera une lumière, 
Notre Dieu réveille son peuple. 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 

Peuple de frères, peuple du partage, 
Porte l'Évangile et la paix de Dieu. 

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
L’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, 
Notre Dieu pardonne à son peuple. 

3. La tendresse fleurira sur nos frontières, 
L’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
La tendresse fleurira sur nos frontières, 
Notre Dieu se donne à son peuple. 

4. Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
L’espérance habite la terre : 

La terre où germera le salut de Dieu ! 
Un soleil se lèvera sur nos calvaires, 
Notre Dieu fait vivre son peuple. 

Bon dimanche à tous 

Saint Hilaire de Fargues 
Messe du Dimanche 10 Juin 2018 – Année B 

10ème dimanche du Temps Ordinaire 

 
« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère » Marc 3,35 

 

 
 

DIEU QUI NOUS APPELLE A VIVRE  

 

1 - Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté, 

Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté, 

Pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis ! 

Pour briser nos chaînes fais jaillir en nous l´Esprit ! 

 

2 - Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité, 

Dieu, qui nous apprends à vivre Aux chemins de la vérité, 

Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis ! 

Pour lever le jour fais jaillir en nous l´Esprit ! 

 

3 - Dieu, qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité, 

Dieu, qui nous invites à suivre Le soleil du Ressuscité, 

Pour passer la mort fais en nous ce que tu dis ! 

Pour passer la mort fais jaillir en nous l´Esprit ! 

 

 

 



 
Prière Pénitentielle AL179 

    
Seigneur, prends pitié de nous.  
O Christ, prends pitié de nous  

Seigneur, prends pitié de nous.  
 
 

GLOIRE A DIEU  - AL 189 
Refrain : 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! 

 

Lecture  du livre de la Genèse (3, 9-15)  

 
Psaume  

 

Près du Seigneur est l’amour,  
Près de lui abonde le rachat 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (4, 13-5,1) 

 
Acclamation de l’Évangile: Alléluia ! Prions en Eglise 

 

 Evangile de Jésus Christ  selon saint Marc (3,20-35) 
« C’en est fini de Satan » 

 
*Prière Universelle  

 
Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement 

 
SANCTUS : 

  
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Le Seigneur Dieu de l´univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

 
 
 
 

 

. *ANAMNESE  
 

Gloire à toi, qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus !  
Gloire à toi, qui est vivant !  

 Gloire à Toi !..Gloire à toi, ressuscite ! Viens revivre en nous ! 
Aujourd’hui et jusqu'au jour dernier ! 
          
            *NOTRE PERE : dit 

 
AL 179 1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 

Prends pitié de nous  
3 : Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, 

Donne-nous la paix.  
 

*COMMUNION : 

    
DIEU EST AMOUR 

 

Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père. 

 

1 - En toi, Seigneur, point de ténèbres, Ton Esprit est vérité. 

2 - Si nous vivons au cœur du monde, Nous vivons au cœur de Dieu. 

3 - Si nous marchons dans la lumière, Nous tenons la main de Dieu. 

4 - Si nous voulons un monde juste, Dans l´Amour nous demeurons. 

5 - Nous nous aimons les uns les autres, Le premier, Dieu nous aima 

. 6 - Nous contemplons Dieu invisible, Dans l´amour qui nous unit. 

7 - Nous connaissons Dieu notre Père En vivant dans son Amour. 

8 - Nous proclamons Dieu notre Père En mangeant le même pain. 

10 - Notre travail construit la terre, Le Seigneur est avec nous. 

 

 


